
  LA VIE SCOLAIRE AU COLLEGE DE PAOPAO : ELEMENTS DE PRESENTATION 

Message de rentrée aux PARENTS 

- Comment suivre la scolarité de son enfant ? 

L’ouAl essenAel est le carnet de liaison. Il doit être consulté au moins deux à trois fois par semaine 
(tous les jours dans l’idéal) et les parents doivent signer les mots, afin que le collège sache qu’ils 
en ont pris connaissance.  

En début d’année, surtout pour les élèves de 6ème, les aider à préparer leur cartable, à parAr de 
leur emploi du temps. Rappel : le carnet de liaison doit toujours être dans le cartable de l’élève (un 
peu comme une pièce d’idenAté). 

OrganisaAon du travail scolaire : à parAr du cahier de texte (qui existe aussi en version 
électronique sur le logiciel Pronote), organiser/prioriser le travail à faire. 

Dès que votre enfant est absent ou en retard, merci de tout de suite contacter la Vie Scolaire : 40 
55 00 66. Parents, pensez à enregistrer ce numéro dans vos vini !  Merci aussi de bien penser à 
me\re à jour tout changement de numéro ou d’informaAon. Soit en nous appelant directement 
en Vie Scolaire, soit en inscrivant un mot dans le carnet de liaison. Normalement, un élève n’est 
pas accepté en classe si son retard ou son absence n’ont pas été jusAfiés au préalable. 

Pas besoin d’avoir fait de longues études pour aider son enfant à réussir à l’école : l’intérêt que 
l’on porte à sa scolarité, lui poser des quesAons sur sa journée, etc. consAtuent autant de 
messages signifiant que l’école est une chance, une opportunité à saisir. 

 N’ayez pas peur de contacter le collège et ses personnels, Vie Scolaire comme professeurs. 
(montrer dans le carnet de liaison). Par exemple, appelez la VS une fois par semaine ou tous les 
15j, pour faire un point sur la situaAon de votre enfant, la jusAficaAon des absences et retards, etc. 
De même, toute informaAon médicale ou personnelle mérite d’être portée à la connaissance du 
collège, dès lors qu’elle peut influer sur le parcours scolaire de l’élève. Dans le carnet de liaison, 
des pages dédiées ont été insérées pour faciliter les prises de rdv entre famille et membres du 
personnel. 

Le collège est la période d’entrée dans l’adolescence et la puberté. Les conflits font parAe de la 
construcAon des adolescents. Ils n’ont rien d’anormal… Mais là encore, nous avons besoin de vous 
les parents. Souvent au collège, se « règlent » des conflits nés à l’extérieur (quarAer, Facebook, 
etc.). Dès que vous savez quelque chose, venez nous le dire ou appelez-nous afin que l’on évite les 
débordements et que ces histoires ne viennent « polluer » le climat scolaire. 

Mieux vaut prévenir que guérir… Informés en amont, nous pourrons travailler avec les jeunes à la 
résoluAon de ces conflits, éviter qu’il y ait crise et donc perme\re un règlement de ces situaAons 
sans forcément devoir recourir à des puniAons ou des sancAons. 

En Vie Scolaire, il y a un adjoint d’éducaAon référent par niveau de classe. N’hésitez pas à 
contacter la Vie Scolaire, nous serons toujours présents pour vous aider dans vos démarches au 
collège. 40 55 00 66 (de  6h30 à 15h45) 



Assistante sociale (les lundis et mardis), infirmière (1/2 temps), conseillère d’orientaAon 
psychologue (VCOPSY : les jeudis).  VERIFIER LES JOURS ET HORAIRES 

La Vie Scolaire pourra aussi vous orienter vers les acteurs les mieux à même de vous assister dans 
vos démarches ou à la gesAon/résoluAon des problèmes que vous ou vos enfants pouvez 
rencontrer. 

Les moments de Vie Scolaire pour les élèves au collège 

- Le portail : essenAel car garant de la sécurité des élèves. Descente du bus, directement vers le 
collège, présentaAon du carnet au surveillant de portail. Les élèves transportés sont sous la 
responsabilité de l’établissement dès leur descente du bus. 

Les parents ne doivent pas considérer que leur enfant ira acheter à manger en arrivant à 
Paopao : aucune autorisaAon de se rendre au magasin pour les élèves transportés. 

-   Les absences et retards : tout retard ou absence doit être jusAfié auprès de la Vie Scolaire 
avant le retour en classe. Si les élèves « oublient » trop souvent de  

-régulariser leur carnet de liaison,  
- d’avoir leurs affaires de cours, 
- retards,  
- … 

A plus de trois incidents par trimestre, ils seront punis : travail supplémentaire, RDV avec les 
parents en cas de persistance à ne pas se me\re en régularité avec le collège, etc. 

-  Pendant les récréaAons et la pause méridienne, les collégiens sont invités à rester dans la 
cour du collège, l’arrière de l’établissement étant réservé aux lycéens de CPAP. 

Deux cours : 6-5 et 4-3. 

- SorAe du collège : même principe pour les élèves transportés. Ils sont regroupés par 
desAnaAon et avec présentaAon du carnet de liaison à la sorAe du collège, avant la 
montée dans le bus. 

Rappel : les élèves demi-pensionnaires, même s’ils ne sont pas transportés, ne seront pas 
autorisés à qui\er le collège avant la dernière heure de cours de leur journée (pas de ½ journée 
pour un élève DP). 

En cas d’absence d’un professeur, les élèves qui y auront été autorisés par leurs parents, pourront 
sorAr du collège A LA CONDITION, pour les élèves transportés, qu’un bus assure une rotaAon à ce 
moment-là (ce qui n’est pas toujours possible). 



- InterdicAon du téléphone portable et de tout appareil connecté ou audio dans l’enceinte 
du collège mais aussi pendant les séances à l’extérieur. L’uAlisaAon de ce type d’appareil 
ne peut se faire que sur autorisaAon d’un membre du personnel et uniquement à des fins 
pédagogiques ou éducaAves. 

-  Protocole sanitaire : port du masque obligatoire,  sous la responsabilité des parents. Les élèves 
seront invités à se laver les mains à leur entrée au collège. A leur entrée en classe, les professeurs  
vaporiseront du gel hydro-alcoolique sur leurs mains, avant le début du cours. Pendant les 
récréaAons, les élèves sont invités à se laver les mains. Lavage des mains obligatoire avant la 
canAne. Les élèves sont invités à se laver les mains après leur repas également. 

-  Passage à la canAne. Lavage des mains. Un ordre de passage sera réalisé et proposé par les 
élèves en cours de premier trimestre. Les repas sont élaborés dans le respect de l’équilibre 
alimentaire et nutriAonnel. Les élèves se doivent de respecter à la fois le lieu, la nourriture et les 
personnels et sont responsables de leur plateau et de la propreté de la table sur la quelle ils 
prennent leur repas. Ils sont invités à se laver les mains après le repas, avant de qui\er le 
restaurant scolaire. 


